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S E ' P J T I M E N S  
D ' U N  

R ~ P U B L I C A I N ;  

SUR LES A S S E M B L ~ E S  PROVINCIALES 

ET LLS ETATS-GENE;BAUX. 

A P E I N  E deux mois s'&aient tcoulés de- 
puis l'itabliircnlcllt des Mcnlb l ics  Provin- 
ciales , établiikment ddlirk par la Nation ~ 

dont elle n'ofait prefque concevoir l'eíjpé- 
rance, & déji  Ia joie de les avoir obtenues, 
femblait  avoir  fait place au defir d'obtenir 
des  Etats-Génkraux. 

~~~ 

( I )  Voyez le h e  intitulé des Adminifirations Provi- 
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A une grande pface, & que fa vertu i'eutc 
en avait  precipiti. La dcitruAion des cor- 
vdes , la liberte du commerce  des grains, 
une  Subvention territoriale dont Ia fcmnle 
Ctait fixée , dans laquelle aucun  privilège 
accordé au riche n'infultait à Ia mis& pu- 
blique ces Ioix qu'il avait propofées ou 
projettées accompagnaient l'dtabliffement 
des Affemblées. Leur  plan diErait  du fien 
à quelques  égards ; on avait admis une dif- 
tinttion d'ordres, on n'avait pas réuni en 
communautds les paroiifes de campagne trop 
faibles pour  avoir  une  bonne  adminiitration 
municipale : mais par Ia forme même des 
Affemblées, ces défauts pouvaient etre facî- 
lemene corriges. La rdunion de plufieurs 
paroires  en  unc feule conmunaut6 n'a eu 
befoin  que  d'ètre indiqL'rCe pour  que le Gou- 
vernement i;. foit OCCL.@ des nloyeEs de 
produire  ce  changcment utile. La difiinaion 
d'ordre doit diFparaitre aufi-tôt que la N.a- 
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ciales par M. Turgor, Broch. in-80 de 2 lir, 

..--. _---I__- -- ----n 

S 
tion défigaée chez vous par IC nom dc 
Tiers  état,  en formera le defir, puifqu'il fu[- 
firait  que les Membres de  cet Ordre en 
fuiTent d'accord ; ils trouveraient aiGme1x 
alors , dans la Noblcffe & dans le Clergd, 
des hommes affez kclair& ou d e z  généreux 
pour fe joindre à eux & déterminer la plu- 
ralité de toutes les AiTctnblLcs cmtre  la 
diltirdtion des Ordres. Deux hormnes des 
gremihes maifons du Royaume en ont don- 
né l'exemple à l'AKcmbldc des Notables, & 
ils auraient des imitateurs. Votre Nation 
bonne mais facilc i Cgarcr , fait le bien 
quand elle le voit. Vos Corps l'ont infcc'tée 
depuis long-tems de maximes ariílocratiques, 
qu'ils honorent d u  nom  de  principes de li- 
berté ; mais le jour où il fera permis aux 
véritables amis du peuple de fe faire en- 
tendre, oil ils n'auront plus h craindre la prof- 
cription à laquellc ces Corps les ont di- 
voués , fera le jour de la jLd.lice collme celLi 
de la paix. 

Malgré leurs difauts, VQS Aifembldcs Pro- 
A iij 
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juge des oppreffeurs de tous les Ordres ; 
avantage qLl)aucmc AL'feddie nationale ne 
peut avoir, fi elle eit [eule. Enfin , tomes 
les  réformes , tous íes  changemens qui, dans 
la  confiitution, dans la  ligifiation , dans la 
police  dans lcs finances , &c. peuvent 
tendre au plus, grand  bonheur des hommes, 
à la jouiirance la plus itcnduc dc leurs 
droits,  devenaient au moyen de cette infi 
titution , non-feulement  praticables mais fa- 
ciles h executer, fans fecoulfe , fans troubler 
la tranquillité  publique. Une Anemblée na= 
tionale Ctai - elle nkcffairc ? Elle Cor- 
tait d'elle-ménle de ces Affernblécs , foit 
qu'elles en éluffent les Membrcs , {oit qu'ils 
f d k n t  choifis par les  Provinces : elles au- 
raient donné des initruAions à nos rep& 
fentans ; leur vigilance eût écarté d'eux 
Ia corruption , l'c$rit dc cabale, l'ambition, 
l'orgueil ariitocratïque. 

Et c'efl à l'initant même où tout fe prC- 
pare pour donner au Peuple Franpis un 
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Gouvernement  fupirieur , h beauco\lp d'i- 
gards , à celui d'aucun peuple , & combiqé 
de manière à ne pouvoir  craindre  aucune 
révolution, à fe perfedionner par le progrès 
des lun~iires , fans pouvoir jamais en con- 
traeer  I'heureuk influcnce ; c'efi dans le 
moment ori la Nation enlibre elt appellée B 
difcuter [es intirets d'me manière moins 
illuCoire qut dans aucun  autre pays de l'Eu- 
rope ; de@ dans ce  moment qu'ce demande , 
non une AKevblte nationale  telle  que nous 
venons Ten tracer l'idée, mais les anciens 
Etats-Généraux ; c'eit en ce  moment qu'on 
voit fe riunir pour faire cette denlande 
nodèdemenr: tous les Corps de  Magiltrq 
ture , mais le Clcrgd mais des Etats de 
Province, mais des AfIërll bldcs particulières 
formées en tunlulte par la Nobleffe. On 
avait applaudi avec tranfport i l'établiiTement 
de deux AflembI6es Plovinciales , quoique 
leur  conftitution fu t  vicieufe, quoiqu'elles 
ne ful'i'ellt que de véritables arifiocraties i & 
Get établiiremellt gbldqal d'Airembldes vrai- 

. *  
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i1 n'eff aucun Citoyen  éclairé, qui n'en fente 
fa nécefitt,  qui ne connaifle le danger des 
Tribunaux perpétuels. I1 était aifé de prévoir 
que dans I'abfence de  toute Affemblée na- 
tionale, les Affemblées de  Provinces, for- 
mées de repréfentans élus par elles, récla- 
meraient le droit d'enregifirement qui leur 
appartient  légitimement, & qui n'a jamais 
pu être confié à des Tribunaux, fans danger 
pour Ia liberté, la vie,  la  fortune des 
Citoyens ; & tous les Corps  de Magiitra- 
ture ont demandé  une Affemblée des Etats: 
Généraux! 

Il Ctaìt aifé de  prévoir, que les Affemblées 
Provinciales  les  réclameraient contre  toutes 
le petites  opprefions  qui , fousdiffkrens noms 
comme fous diffirens  prétextes,  empêchent 
le 'Peuple de  fortir  de la mifere ; & tous  les 
hommes puiffans ont déliré les Etats- 
Généraux ! 

Il était aifé de prévoir , que quand les Peu- 
ples de la Bretagne > par exemple verraient 

h 
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yernernent écoutait les plaintes du Peuple 
fi la Province  obtenait  une fois une Affem- 
blée de repelentans vraiment  legitime, il 
&ait vraifernblable que  cette Affemblie re- 
préfentative  demanderait & obtiendrait Ia 
deitruAion de ce Corps  ariltocratique, qui  ea 
a ufurpé le non! & les fonAions naturelles. 

Le Parlement de Dauphiné  avait  rejetté 
I'itabliffement des Affemblées Provinciales , 
& {ur-tout celui des Afiemblées de départe- 
ment, & il ei) évident  que les Affernblées 
Provinciales, fi elles &aient feules, feraient ou 
pourraient  aifiment  devenir des Corps arif- 
tocratiques. Aujourd'hui Ia NobIeffe de  cette 
Province r tklan~ç {CS ancicns Etats, & en- 
traine  aprts e lk  des ConmunautCs  ftduitcs 
par fes violentes  déclamations contre  le def- 
po t ihc .  Peut-ele croire de bonne-foi , quc 
la conititution de ces Etats  foit vraiment 
populaire F peut-elle croire  qu'elle loir ligi- 
t imc? A-t-elre jamais ét6 confacrée par IC 
vœu du Peuple ? N'cfl-clle pas l'Quvrage d u  
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&its y font pour deux tiers & ia Nation pour 
un fed,& que tout  privilege, tout droit qui 
n’efi pas égal pour t m s ,  f - ~ p p o k  une con- 
celrion ; ces  Etats n’ont jnmdis eu  ni forme 
conflante,  ni dcs droiis fixes. Cependant 
ils idpirent un 17ielrx refpea. 

I1 y avait lieu d’efpirer qu‘en les como-  
quant fous la formc ancienn:: , par Bailliages 
& I I O ~  Far Provinces,  en les convoquant 
par\ ordrc Epards , en fe hitant  de les allem- 
bler avant  que les AKcmbl&s Provinciales 
aient pu gagner la confiance,  avant  que 
le Peuple ait pu être i n h i t  de fix inrCrêts, 
avant qr~e !e Gouvernclnent  ait pu p r e p e r  
des plam tlc rifornlc pour Ics impôts, pour 
l a j d i  icc,&c.oll f i  procurerait L I I K  AIli.mblée 
tumuheule ,  peu éclairic , i laquelle on 
pcrhadcrait q-w les AKenlbIies Provir,ci;l- 
les font inco,zpitrrtionneZ~cs , qu’e!les feraient 
un pritexte  pour  empêcher  de frGquentes 
te:Iues  d’Etats-Ginéraux. Alors ces Arem- 
blées, fi eihayaxes pdur l’ariltocratie , pou- 
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17 
qu'elle exifle, ;i fixerla forme d'une Affernblic 
nationale. 

Cette  forme n'en point arbitraire ; une 
telle  AKemblte doit reprifènter la Nation, 
& il n'en pas difficile , à tout homme de 
bon-fens,  de favoir fi une Aih-nlslde r e p &  
fente ou non une Nation. Pour être rigou- 
reukment  légitime, la reprdëncatlon doit 
&tre égale ; mais fi elle re i t  plus que ne 
l'a jamais été aucune Affemblie de la même 
Nation , iì I'inkgalitC qui peut y reficr, eft 
de nature 5 êtrc facilcnlcnt  détruite;  alors 
ceux B qui  cette  inégalid c_ct rfLfavorzblc, 
mais qui  obtiennent plns qu'ils n'ont jamais 
obtenu,  per;vcx ne pas delnander d h c "  
tage, & attendre du tcms & d u  progrks dcs 
lumikres, une juitice plus exatte. Perfonne 
au contraire  ne  peut avoir droit C I C  dcmnder  
une inégalité plus graudc. 

De r n h e  , c h q u c  divifion de territoire 
doit élire fes reprifentans ; elle doit en élire 
plus d'un , pour ttrc fûrc d'krc toujours 

1: 8 
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cepttfíntée p u r  217oir mcins à craindre 
les conféquences d'un mauvais choix. On l 

doit coderver dans cette  éleaion, plus ' 

d'égalìTé encore  entre les  Citoyens,  que  dans . 
la reprél'entation parce  que  le  véritable 
droit eit à ceux qui élifent , & non à ceux ' 

qui reprél'entent ; que le droit des premiers 4 

eit confervé  dans Ia réalité, fi la forme de #p 

la repréfentation  leur  permet d'élire des \ ; 
hommes Cur lefquels ils puiffent compter. , 

. 7 i  
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Mais les  régles  particulières & déduites . 
de ces principes  les formes f i v a n t  le€= 
queIles on doit les mettre  en pratique, le 

\ nombre des  Eletteurs ou des Députés, le . 

jour, le lieu de  chaque ElcCtion , le lieu, 
fipoque de l'Airemblée , tous ces détails,. 

l 
l 

qu'il eit rigoureufernent néceifaire de fixer ~ , i 

aune manière PréciCe, ne  peuvent l'être que ' Tf 
par une  volonté unique , par celle du Chefd il 

! 

de la  Nation. Sans cela il faudrait donc une 
psemièrc convention formée d'elle -même ; -- I 
nous y avons été forcés au commencement 

8 '1 t -  
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dc la rtvoliltim ; mais, comtne je vods l'ai 

i tion où i! n'exiitait ni privilèges , ni préro- 
~ gatives  héréditaires, ni dritinfiion entre les 

Citoyens, ni aucun Corps, ne peut être' 
propoG dans une Nationqui n'a point les 
mémes avantages. 

Il ne ,s'agit pas nGme que le Prince agifle 
feu1 il fuffit qu'il reite Juge. Vos Provinces, 
i l'exception de quelques-unes que vos Par- 
lemcns ont privées de cet avantage, vos 

devenir  vraiment  repréfentatif dans celles 
cù exiitent les  Affemblées Provinciales, 
puifqdil iilffirait  d'en faire ilire les Membres, 
& qui, dans les autres , paffe pour l'être 
même  aux  yeux du peuple ignorant & 
trompé. Ces Corps peuvem  être  conhItés 
{ur la forme de' la cönvocation des Etats; 
la pluralité de leurs avis peut former une 

droits "du peuplc ont le terns ôc la ilber{-6 
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29  
de- Ifs difcuter , on peut efpérer que ce 
voeuTera conforme à fes véritables  intérêts. 
L'orgueil du pouvoir, cette  pente vers l'a: 
riAocratie,  véritable fléau de l'efpbce hu- 
maine'dans un fiècle où les efprits flottent 
encore  entre  la lumière & les ténébres , n'ont 
point  corrompu  les AffembIées Provinciales ; 
leur  propre intérêt les  engage autant que- 
celui  des  Citoyens à fuivre,  dans la formation 
de l'Affemblke nationale , un  plan qui uniffe 
cette Afl'cmblde avec elles, Lk comme elle4 
font en plus  grand  nombre  que les anciens 
pays ' d'Etats , on peut d'avance préfumer 
que .le vmu de la pluralité ne fera point en ' 
faveur d'une forme trop ariitocratique & trop 
éloignde des mocurs Sr dc l'cfyrit de notre 
fiide. 

I 

a Cef i  au  Gouvernement , c'eit à la Iageffe 
qu'il a eue , de s'appuyer du fuffrage des 
Aflemblées provinciales , & d'écarter les rt- 
damations des Parlemem  en faveur des ufa- 
$es antiques & leurs  prétentions'8.parta- 

I . .  1 

2 1  

ger le pouvoir  légiflatif,  que la Nation de-' 
vra la reitauration dont elle a c o n y  flfpé- 
rance , & c'en ce  qui  doit arriver dans totites 
les Monarchies Européennes. Le defpotifme 
ne peut pills y fLhfificr long-terns ; & dans 
ces  changemens  in@vitables , que la rdvolu- 
tion des opinions doit  amener,  l'intirêt  dcs 
Souverains & du Peuple elt nkceírairement 
le mOme ; celui d'échapper au joug, dont 
l'ariitocratie les  menace également. Diffé- 
rem ordrcs d'AGmbl6es  repréfentatives for- 
nxront toujours une  conititution  modérée, 
amie de l'ordre & de la paix : plus il y régne- 
ra d'égalité ,'plus ces avantages y feront fen- 
iibles; l'ariltocratie, au contraire, efl ambi- 
tiewfe, turbulente. Jufqdi  ce qu'elle ait tout 
anéanti, & même IC fouvenir des droits  des 
hommes , elle ne  connoîc  point  de repos ; 
enhite c'eit IC repos de la  mort c'cil celui 
de V e d e .  

' I1 ne me refie plus qu'à VOLE parler des 
prétentions de quelques-anes de vos Provin- 

3 iij 
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ces. Elles ne  veulent plus faire partie de Ia 
MciTachic Fraqaife, mais devgnir autant de 
répÚbliques indépendantes. Cependant , pro- 
tégées par le Corps de la Nation,  difendues 
à fies dépens,  partageant  toutes  les places , 
tous les avantages q u j  naiffent de  la  réunion, 
elles n’en hpporteront les charges qu’autant 
qu‘elles le voudront. Adtnifes chns les Etats 
Généraux , elks conhxent i fzire partie de 
Ia France, mais’ à condition qu’eiics rcilent 
rnaîtreffes d’atccptcr OLI cic rejctter  ce que 
ces Etats auraicnt rLgE dc concert avcc IC 
Roi. I1 eft juite, ajoute-t-on, que ces Pra- 
vinces  confervent des loix  particulières, 
puirque par leurs moeurs , lcllrs ufaagcs , lcurs 

’ climats elles d’iffh-cnt tant du rcltc de Ja 
France. Dailleurs lcs autrcs I h t  p o i ~ ~ t  jl 

s’en plaindre  rien defi plus dignc de la 
Majefié d’un grand  Empire que d’avoir pour 
chaque  province des loix différentes. ( I )  

1 

( I )  Celt  memc dommage , fans doure, -que Ia France 
ait feulement cent trente Coutume3 dffircntes; fi cUc 

4 
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La confiitution qui naítrait des préten- 
tions de ces  Provinces,  aurait  quelque &o- 

fe de bien admirable. Par exemple, il fau- 
droit,  dans certains cas, pour la Bretagne, 
que le Roi, l’Affènlblée nationale F les trois 
Ordres des Etats  de  la  Province, & de phs  I’e 
Parlement  de Remes, & kt Chambre des 
Comptes de Nantes, euffent adopte m e  €oi, 
afin qu’elle fut valide. Suppdons trois Or- 
dres féparés dans les Etats Géndraux, corn- 
me le dilirent les fages Partifans des ufkges 
I antiques; voilà une Province qui a le bon- 
heur d’avoir une puiffance Iegiflative com- 
pofée de neuf partks,  ce qui eff bien plus 
parfait que l’Angleterre, o$ il n’y en a que 
trois ; les  changemens n’en feront  que PIUS 
difficiles ; mais  c’en tant mieux, les loix, les 
b 

en avait autant que de Paroiifes, & fi an même Tribunal ; 
au lieu de juger d’après fo’xantc-dix ou quatre-vingt loir 
divedes, en ava’t quinze ou vingt mille i fiire d c u t e r  B 
q u ’ d e  maje!é n’en rUíítcrait-il point p o w  I’Enrpirt ? 

Note de r E a i t ~ , ,  
, B iv 



d a g a  conititlztionnels,  conformes à l'efpric . 
l.es Provixes, oiJt <té établis dans le qua- 
torzième fiècle, & l'on y connaiflait fi bien- 1.  

les principes de la ltgiflation, & Ics droits *. 

des hommes, 
\ 

Telles fost les idics qu'on à cherché i t - ~ ~  

faire valoir,  foit  pour  augmenter le  trouble 
par de nouvelles dificdtés, foit pour  con4 I . 3  
ferver plus long-terns l'ariitocratie dans qucL -: 0 

q 

ques Provinces. I 

Mais il eit d'abòrd évident que toutes les ' m 

Provinces,  doivent  contribuer à Ia, dtpenfe 
néceiraire à Ia {ûreté de I'Etat, & contri- 
buer  proportionnellement à leur rcvcnu, & 
que jamais clles nc pcllvcllt y r ~ t c r d r c  au 
droit de n'y contribucr que librelncnt. Une 
République fédérative,  fondée fur un autre 
principe, ferait vicieufe ; nous l'avons fenti, 
& nous y avons remédié, 

+ +  

l 
b .  

z 
! 

I 

25 

toute diitinftioh, par Ia rairon tris-fimple, q& 
toute loi générale uniforme pour 'un grand , 

Royaume, agréée par la  généralité des Dé-' 
ptit'és de Ces Provinces, fera naturellemeni 
plus  conforme à la railon 8c à la juhce; 
que les abus particuliers,  rkiilltaas des ufa-- 
ges de chaque pays, feront  détruits plus fii- 
rement , auront des Juges plus dclairds , pl" 
impartiaux 5 que I'arifiocratie particulière B 
chaque  Province, devicndraìc nulle devant 
une Affem blée nationale ; que  le peuple pour- 
rait efpérer d'y être difendu contre C& 

arifiocraties, & d'en obtenir la deftrulfion. 

I1 ne s'agit point, dans cette  réunion , de 
renoncpr à des franchiles ; mais de voir di- 
minuer  des  priviléges, de voir rtformer des 
uf'dges abuiifs. La difiinaion efi facile à 
Eaifir : une franchiie , eft yn droit qui fait 
partie des draits naturels à l'honme , & qui 1 

n'eit devenu un avantage  particulier  que par 
le malheur qu'ont eu d'autres hommes d'en 
Cire privés : Un privilege au contraire en une 

9 -  . .  
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tribwtion proportionnelle au payement de 
la  dette  contraMe pour des Lefoins communs, 
en était  une conféquence ; ils n’auraient pas 
cru ni juite ni  honnête de propofer de fe 
féparcr pour faire banqueroute. Cependant 
cette honteufe  propohtion eit néceffaire 
pour qu’il réfulte de cette  féparation une 
diminution  dans les impdts de ces Provinces, 
feul moycn d’intirciier I C  pcvylc à c e m  
mefure, & de lui fairc cavihgcr dcs mm- 
tages réels, bien  que pafl‘lgers ; avantages 

qu’il trouverait  avec ufure dans la deitruttion, 
des abus ariftocratiques , fous lefquels gé- 

28 
affemblée, fur les conditions de l’alliance 
qu’il faudrait  conferver entre elles. Voila 
ce que des  hommes fages auraient propofé i 
s’il pouvait y avoir à cette féparation un 
motif raifonnable ou même plaufìble. Mais 
ils auraient f‘nti en mêmc-terns, qu’une con- ~ 

l 

miirent ces mêmes Provinces. Ain& je  ren- 
contre  ici,  comme dans tout le refie, un 

I peuple trompé par ceux qui fe difent f i s  
. procefletm. 

29 
Le défaut le plu$ dangereux pour votre 

Nation, n’en pas fa légereté;  aucune n’en , 

plus attachée à ce qui eit confacré par le 
terns, n’y renonce après plus de répugnance, 
n’attache m e  ‘plus férieufe importance à ce 
qui eft ttiquette , cérémonie, formalité ; 
mais c’elt ion goût pour I’imitacion. Il n’exiite 
nulle part  beaucoup d’hommes à qui l’on 
puifle appliquer ce  que  Lutller  difait &E- 
r a h e  avec  un  fecret  dépit : Erafme efl 
Erafme, e ne fera jamais autre chose. Mais 
ces hommes font plus rarcs chez vous que 
par-tout ailleurs. Il felnble qu‘un Fransais 
ne puiffe exifter ni penfer feul ; il tient i ’ 
un Corps,  ou  il eit d’une rette. I1 p e d e  & 
figr.$, non  ce qu’il croit, mais ce que  difent ’ 
ceux qui ont  avec lu i  certaines qualités’ 

i 
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1 
1 communes ; il a une telle opinion,  comme 

Gerltilhornnle ; une  telle  autre, comme Prê- 
tre ; une troifième , comme Magiitrat : il 
employe fon efprit non à connaître fes 
droits, fes intérgts , k s  devoirs , mais à 
favoir comme5t il foutiendra ce que I’avis 

l 
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de Ton Ordre OU de fa Compagnie lui a 
prefcris de penfer & de 'croire ; il adopte 
aujourd'hui, à Ia fuite de gens qu'il mé- 
priie  au  fond du cœur, les mêmes principes 
qu'hier il tournait  en ridicule ; il ne fe 
'doutait pas , ou il fe moquait, il y a deux 
jours, de l'opinion pour laquelle il jurera 
demain qu'il eit prêt i facrifier fa vie. 

Vous avez fait imprimer mes Léttres ; je 
ne le trouve pas mauvais. Mon ityle , malgré 
fon air étrangcr peut fe foutenir B côté de 
celui de vos Pamphlets. Mais votre Impri- 
meur a  cru  bonnement  que mes Lettres 
étaient de VOLIS, 8c y a mis les lettres initiales 
de  votre nom ce  qui, de ma connaiffance, 
les a fait  attribuer ddjà à cinq ou fix Per- 
€Onnes. Elles s'en défendent en difant qu'elles I 

n'auraient pas fait un fi mauvais Ouvrage. 
Heureufernent  les Gens de mon -Pays n'é- 
crivent  point pour Ia gloire, mais pour  dire ' \ 

les vérites qu'ils ctoyent utiles. 
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